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AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE N° 9297 

 
Utilisation des CT scanners en dehors des services d'imagerie médicale et, 

en particulier, en salle d'opération 
 

 
In this scientific advisory report on public health policy, the Superior Health Council of 

Belgium provides a legislation assessment about the conditions governing the use of CT 

outside medical imaging departments. 

 
It would like to provide to ionizing radiations risk managers, specific recommendations for 

medical physicist and practitioners. 

 
Version validée par le Collège du 

9 novembre 20161 
 
  

 

 

1 INTRODUCTION ET QUESTION 

 
Il a été demandé au Conseil Supérieur de la Santé (CSS) de fournir un avis à l'Agence 
Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN). Cette demande porte sur l'examen par le CSS des 
exigences pour utiliser des CT scanners en dehors des services d'imagerie médicale et, en 
particulier, en salle d'opération, sans perdre de vue la justification et l'optimisation citées dans 
l'Arrêté royal du 20/07/2001. 
Ces CT scanners peuvent être considérés comme un trait d'union entre le CT diagnostique et 
les systèmes C-arm et O-arm classiques. Quelques-uns ont été récemment installés en 
Belgique pour permettre une évaluation directe du bon positionnement du matériel chirurgical, 
l'objectif principal étant d'obtenir des images de meilleure qualité avec une dose plus faible. 
L'AFCN demande un avis sur les points suivants :   
Question 1 : l'utilisation de CT scanners en dehors des services d'imagerie médicale est-elle 
autorisée pour l'imagerie diagnostique, et quelles doivent être les relations avec les services 
d'imagerie médicale et la responsabilité des radiologues ? 
Question 2 : quelles sont les exigences pour les utilisateurs de ces équipements en dehors 
des services d'imagerie médicale ? 
Question 3 : concernant le contrôle qualité et l'assurance qualité : le CT peropératoire (i-CT) 
doit-il respecter les exigences du décret de l'AFCN du 18/02/2014 sur les CT scanners et/ou 
est-ce que des critères spécifiques sont nécessaires ? 
Question 4 : portée : 

Dans quelle mesure les CT scanners en dehors des services d'imagerie médicale (SIM) 
doivent-ils figurer sur le registre des équipements lourds ? 

A l'avenir, d'autres applications se développeront en dehors des SIM. Comment l'utilisation 
de ces systèmes doit-elle être autorisée ? 
                                                
1 Le Conseil se réserve le droit de pouvoir apporter, à tout moment, des corrections typographiques mineures à ce document. 
Par contre, les corrections de sens sont d’office reprises dans un erratum et donnent lieu à une nouvelle version de l’avis. 
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2 RECOMMANDATIONS 

 

 Une clarification du cadre légal relatif au registre des appareillages médicaux lourds 
est nécessaire pour les CT scanners :  

o il n'existe pas de définition claire et sans ambiguïté d'un CT scanner 
o différentes catégories de CT scanners doivent être créées en fonction de leur 

utilisation spécifique : CT diagnostique d'une part et CT utilisé pour des 
applications spécifiques telles que l’i-CT d'autre part. 

 Cette distinction doit également être établie entre ces deux catégories dans 
l'autorisation délivrée par l'AFCN : les i-CT doivent figurer dans une catégorie 
spécifique, par analogie avec les systèmes PET ou SPECT.  

 L'utilisation du CT en dehors des SIM doit être limitée à des applications diagnostiques 
non radiologiques spécifiques au bénéfice du patient.  

 Toute utilisation du CT en dehors des SIM doit être autorisée uniquement si toutes les 
exigences de l'Arrêté royal du 20/07/2001 relatives au bâtiment, au personnel, etc. 
sont strictement respectées. 

 Toutes les applications spécifiques qui utilisent le CT doivent être justifiées et réalisées 
selon le principe ALARA.  

 Compte tenu de la sensibilité particulière aux rayonnements chez les enfants, les 
applications pédiatriques doivent être strictement justifiées au cas par cas et tout doit 
être mis en œuvre pour limiter l'utilisation de rayonnements.  

 Tous les utilisateurs, médecins et auxiliaires doivent recevoir une formation dédiée sur 
la radioprotection pour l'utilisation du CT scanner, notamment une formation spécifique 
assurée par le fabricant. L'AFCN doit insister / vérifier que cette formation est assurée 
avant toute utilisation de l'appareil. 

 Des procédures écrites d'intervention médicale doivent être mises en place, ainsi que 
des procédures écrites relatives aux CT scanners à destination des auxiliaires, qui 
devront être approuvées par un physicien médical. 

 En ce qui concerne l'acceptation et le contrôle qualité, un addenda à l'arrêté de l'AFCN 
du 18/02/2014, reprenant les suggestions du point 4.3, doit être encouragé. 

 Une étude comparative (dose-qualité d'image) entre les différentes modalités (i-CT, 
système O-arm, système C-arm 3D) utilisées dans le bloc opératoire en Belgique, 
soutenue financièrement par les autorités, doit être encouragée. 

 Une clarification de l'autorisation et des conditions d'utilisation du système mobile 3D, 
autre que l’i-CT, est nécessaire. 
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Mots clés et MeSH descriptor terms2 

 
MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM (National Library of Medicine) controlled vocabulary thesaurus used for indexing 

articles for PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh. 

 
 
 
 
.  
  

                                                
2 Le Conseil tient à préciser que les termes MeSH et mots-clés sont utilisés à des fins de référencement et de définition aisés du 
scope de l'avis. Pour de plus amples informations, voir le chapitre « méthodologie ». 

Termes MeSH*  Mots clés : Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 

      

Radiation 
protection 

 Radiation 
protection 

stralingsbescherming Radioprotection Strahlenschutz 

 Computed 
tomography 

computertomografie Tomodensitométrie Computertomographie 

 Mobile 
CT scanner 

mobiel 
CT-scanner 

Mobile  
CT scanner 

mobil 
CT-Scanner 

Neurosurgery  Neurosurgery Neurochirurgie neurochirurgie Neurosurgery 

Neuronavigation  Neuronavigation neuronavigatie Neuronavigation Neuronavigation 

 Intraoperative 
CT 

intraoperatieve CT CT peropératoire  Die intraoperative CT 

Radiographic 
Image 
Enhancement 

 O-arm O-arm O-arm O-arm 

Radiation 
Dosage 

 Image guided 
spinal 
radiosurgery 

Beeldgeleide spinale 
radiosurgery 

radiochirurgie 
spinale guidée par 
l’image 

Bildgestützte spinalen 
Radiochirurgie 

  Surgical 
Imaging 

Surgical Imaging Imagerie 
chirurgicale 

 
Surgical Imaging 

  Image Quality Beeldkwaliteit Qualité d'image Bildqualität 

  Dose to patient 
and staff 

Dosis tot patiënt en 
personeel 

Dose au patient et 
au personnel 

Dosis zu Patient und 
Personal 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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3 METHODOLOGIE 

 
Après analyse de la demande, le Collège et le cas échéant, le président du domaine agents 
physiques et du groupe de travail ont identifié les expertises nécessaires. Sur cette base, un 
groupe de travail ad hoc a été constitué, au sein duquel des expertises en imagerie médicale, 
neurochirurgie, radioprotection et physique médicale étaient représentées. Les experts de ce 
groupe ont rempli une déclaration générale et ad hoc d’intérêts et la Commission de 
Déontologie a évalué le risque potentiel de conflits d’intérêts. 
 
L’avis est basé sur une revue de la littérature scientifique, publiée à la fois dans des journaux 
scientifiques et des rapports d’organisations nationales et internationales compétentes en la 
matière (peer-reviewed), ainsi que sur l’opinion des experts. 
 
Après approbation de l’avis par le groupe de travail, le Collège a validé l’avis en dernier 
ressort. 
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4 ÉLABORATION ET ARGUMENTATION 

Liste des abréviations utilisées 
 

ALARA : As Low As Reasonably Achievable (Aussi bas que raisonnablement possible)  

RGPRI/ARBIS : Règlement général pour la protection des rayonnements ionisants/ 

Algemene regels voor de bescherming van ioniserende straling (arrêté royal du 

20/07/2001) ; Arrrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de 

la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements 

ionisants, dans sa teneur modifiée 

BHPA : Association belge des physiciens hospitaliers  

CBCT : CT à faisceau conique 

CT : computerised tomography (tomodensitométrie) 

AFCN : Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire 

i-CT: CT peropératoire  

QI : qualité d'image 

SIM : service d'imagerie médicale 

INAMI : Institut national d'assurance maladie-invalidité 

CQ : contrôle qualité 

PACS : système d'archivage et de transmission d'images 

PET-CT : dispositif d'imagerie hybride composé d'un appareil de tomographie par émission 

de positons (PET) et d'un CT scanner. 

RP : radioprotection 

SPECT-CT : dispositif d'imagerie hybride composé d'un appareil de tomographie par 

émission monophotonique (SPECT) et d'un CT scanner. 

TIM : technologue en imagerie médicale 

 

 

Définitions 

 

CT : la définition du CT n'est pas claire dans la législation belge. Comme indiqué dans le 

registre des appareillages médicaux lourds, le CT est simplement une « tomographie axiale 

transverse » et non une « tomographie axiale transverse assistée par ordinateur ». 

 

i-CT : tomographie axiale transverse (portable) assistée par ordinateur utilisée à des fins 

peropératoires, avec généralement des temps de rotation du tube à 360° inférieurs à 

1 seconde.  

 

CBCT : tomographie à faisceau conique assistée par ordinateur avec généralement des 

temps de rotation du tube à 360° - ou partielle - supérieurs à 2 secondes (RP 162), utilisée 

pour différentes applications, notamment les soins dentaires et la radiothérapie guidée par 

l'image ; elle n'est pas concernée par le présent avis.  

 

Système O-arm : système C arm 3D avec un capteur plan, CBCT peropératoire avec 

navigation, marque déposée de Medtronic, lancé en 2005, avec généralement des temps de 

rotation du tube à 360° supérieurs à 20 secondes. 

 

Système C-arm : capable uniquement d'imagerie 2D, statique et dynamique (fluoroscopie) 
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Système C arm 3D : modification du système 3D à travers l'ajout d'un moteur à rotation, 

l'augmentation de la précision isocentrique et l'ajout d'algorithmes CBCT ; l'imagerie 3D est 

disponible depuis 2001 dans les blocs opératoires avec ces systèmes. Le temps de rotation 

partielle (par ex. 200°) du tube est généralement supérieur à 4 secondes. 

 

 

4.1 Utilisation de CT scanners en dehors des services d'imagerie médicale 

Seuls les appareils de tomographie axiale transverse (CT et i-CT, mobile ou non) sont 
concernés par le présent avis et non les CBCT, à l'exception des éléments de comparaison 
avec les systèmes O-arm présents dans de nombreuses salles d'opération (+/-300 systèmes 
dans le monde) pour une utilisation similaire à celle des i-CT et des systèmes C-arm 3D 
(plusieurs centaines de systèmes dans le monde).  
Compte tenu du nombre de ces systèmes mobiles CBCT 3D et de la dose associée au patient 
et au personnel, une clarification est nécessaire en ce qui concerne l'autorisation d'utilisation.  
  
Les CT scanners classiques sont utilisés en dehors des SIM pour l'imagerie en radiothérapie 
et dans les salles d'opération depuis plusieurs années, sur rails ou sur roues pour la 
neurochirurgie et la chirurgie orthopédique ; des centaines de ces appareils sont installées 
dans le monde entier. Certaines installations peuvent nécessiter 2 pièces (Hosoda et al, 
2011). 
 
Près de 50 exemplaires de l'i-CT AIRO Brainlab (32 coupes), qui possède une ouverture 
extralarge, sont installés depuis 2014, dont 4 en Belgique.  
Samsung-Neurologica propose 2 modèles : Ceretom spécialement conçu pour les CT 
crâniens 8 coupes, avec une ouverture réduite, et Bodytom, présenté comme une solution 
d'imagerie multiservice, pour les CT corps entier 32 coupes. 
 
L'AFCN demande un avis sur les points suivants :   
 
4.1.1 Uniquement pour une utilisation à des fins d'imagerie 

L'utilisation peropératoire du CT à la place des appareils d'imagerie standards est-elle 

justifiée avant, pendant et après l'intervention ?  

 
Oui, cette utilisation est justifiée car les i-CT fournissent des informations en temps réel qui 
sont utiles pendant une neurochirurgie (position des implants, des électrodes de stimulation, 
etc.) et doit être considérée davantage comme une extension de la neuronavigation que 
comme un appareil d'imagerie standard. Elle peut avoir un impact positif sur la durée de 
l'intervention et la sécurité du patient. En cas de doute, sans cet i-CT, il peut être nécessaire 
de répéter l'imagerie en dehors de la salle d'opération et d'effectuer une nouvelle intervention. 
Il est possible de réaliser une imagerie à un tout moment sans repositionner le patient. 
À la fin de la procédure chirurgicale, la vérification du positionnement peut être effectuée 
directement dans la salle d'opération dans la position actuelle du patient, évitant ainsi son 
transfert dans le service d'imagerie et la réinstallation sur une autre table de CT. La faisabilité 
technique et l'utilité de l'i-CT portable dans la résection chirurgicale guidée par l'image de 
gliomes de haut grade ont été vérifiées par G. M. V. Barbagallo et son groupe (Barbagallo et 
al, 2015). Le rôle de l'i-CT dans l'identification précoce des complications pendant une 
neurochirurgie a également été souligné par Hosoda (Hosoda et al, 2011) et son impact dans 
les stratégies chirurgicales de différentes procédures neurochirurgicales a été analysé par 
Carlson (Carlson et al, 2012). 
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Son utilisation semble justifiée à la place des appareils d'imagerie standards car : 
Les images acquises avec l'i-CT à des fins de vérification peuvent être intégrées et 

utilisées par le système de neuronavigation. Ce n'est pas le cas pour tous les autres systèmes 
d'imagerie standards.  
Néanmoins, l'i-CT doit offrir une qualité d'image au moins aussi bonne que celle des systèmes 
standards et émettre moins de dose au personnel et, si possible, au patient. Cela doit être 
vérifié par un expert qualifié en physique médicale et en radiologie, en tenant compte de la 
dose totale délivrée au patient, y compris par le CT postopératoire si nécessaire.   
       Avec l’i-CT, les chirurgiens, les infirmiers et les manipulateurs en radiologie utilisent le CT 
comme dans un service d'imagerie, sur une console protégée par un verre au plomb et dans 
une salle blindée adaptée approuvée par un expert en radioprotection. Des mesures de 
sécurité, approuvées par l'expert en radioprotection, doivent être prises afin que le personnel 
n'ait pas besoin de rester à proximité du patient. Dans cette situation, la dose au personnel 
est donc inférieure à la dose reçue avec des systèmes de fluoroscopie standards. Cela a été 
montré par Tabaree et al, 2013 dans une étude cadavérique sur le positionnement de vis 
péduclaires comparant le système O-arm avec navigation à un système de fluoroscopie 
conventionnel (C-arm). D'autre part, les doses aux cadavres étaient plus élevées, mais dans 
le groupe C-arm, un CT postopératoire était nécessaire, réduisant ainsi l'écart de dose totale 
entre les deux groupes. Zhang et son groupe (2009) ont évalué, dans leur étude dosimétrique 
comparant le scanner O-arm et le CT 64 coupes, que la dose au patient du système O-arm 
était inférieure de moitié environ à celle du CT. Dans une étude menée par V.Weir en 2015, 
une comparaison similaire a été effectuée entre l'i-CT AIRO et un CT 64 coupes, et a conclu 
que dans des conditions techniques identiques, la dose de rayonnement (mGy/mAs) émise 
par l'appareil AIRO est supérieure à celle du CT 64 coupes. 
En ce qui concerne les doses au patient, il existe très peu d'études dans la littérature 
internationale qui comparent l'i-CT et les techniques d'imagerie de fluorescence standards. 
Dans une de ces études, portant sur un fantôme anthropomorphique masculine, Norah 
A.Foster (2016) a déterminé les doses aux organes à partir de mesures de points à l'aide de 
dosimètres Mosfet placés à 11 endroits et a calculé la dose effective délivrée au fantôme. La 
dose délivrée aux patients était plus faible pour les systèmes fluoroscopiques que pour les 
trois CT (deux i-CT et un O-arm). Il convient de noter qu'il existe une différence significative 
entre les scanners à capteur plan (CBCT) et le CT conventionnel en ce qui concerne la 
distribution des doses et les doses effectives, ce qui rend la comparaison difficile.  
En Belgique, aucune étude comparative sur les doses délivrées par les différentes modalités 
n'est actuellement disponible ; cela doit être étudié de façon plus approfondie.  

 

Si oui, est-ce que le RGPRI impose des exigences obligatoires et doivent-elles être suivies ? 

 
Toutes les exigences, sans exception, relatives à la protection contre les rayonnements 
ionisants dans le bâtiment, pour le personnel et le public, etc., sont strictement applicables. 
En ce qui concerne le bâtiment, ces exigences peuvent être « très strictes » si le CT scanner 
est vraiment mobile et peut être utilisé dans plusieurs salles d'opération : chaque salle doit 
être blindée et équipée de protections personnelles adaptées pour respecter les principes de 
limitation des doses. C'est pour cette raison que, pour le moment en Belgique, certains i-CT 
ne sont pas vraiment mobiles et sont utilisés dans une seule salle dédiée. L'i-CT doit 
évidemment posséder un certificat de conformité CE et respecter toutes les exigences figurant 
dans l'autorisation de l'hôpital délivrée par l'AFCN. 
 
De plus, un accès à un PACS ou à un autre système d'archivage est nécessaire. La 
transmission des descripteurs de dose techniques doit être mise en place comme pour tout 
autre CT. 
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4.1.2 À des fins diagnostiques 

L'utilisation du CT à des fins de diagnostic radiologique en dehors de services d'imagerie 
médicale est-elle autorisée ? 
 
Différentes utilisations des CT scanners, mobiles ou non, en dehors des services d'imagerie 
médicale doivent être prises en compte : 
 L'i-CT portable utilisé dans la salle d'opération, comme décrit au point 4.1, ne doit pas 
être autorisé pour les diagnostics médicaux car la qualité d'image n'est pas suffisante pour 
des diagnostics. Son utilisation doit être limitée à la vérification. 

Le CT diagnostique doit être effectué dans un SIM sous la responsabilité du radiologue 
et réalisé par des technologues en imagerie médicale (TIM). Dans la plupart des hôpitaux en 
Belgique, le service d'urgence est proche du SIM et le CT diagnostique demandé par le 
« spécialiste des urgences » peut être réalisé dans le SIM et les diagnostics peuvent être 
discutés avec le radiologue. Toutefois, dans certains hôpitaux, un CT scanner dédié aux 
urgences est installé. Dans ce cas, il doit avoir la même qualité que ceux utilisés dans le SIM 
et peut être autorisé à des fins diagnostiques sous la responsabilité d'un radiologue.  
L'utilisation de CT scanners fixes dans des camions, par exemple pendant des travaux dans 
le bâtiment ou après des catastrophes, constitue une situation similaire. Dans ce cas, le 
camion est une extension du SIM. 

En Belgique, pour le moment, le CT diagnostique n'est pas utilisé ailleurs et le CT 
mobile est présent uniquement dans la salle d'opération. Cela pourrait changer à l'avenir, 
comme indiqué à la question 4 ci-dessous.  

L'utilisation du PET-CT et du SPECT-CT n'est pas couverte par le présent avis, car 
elles sont clairement définies dans la législation. 

     
Si oui, quelles conditions doivent être remplies conformément au RGPRI ? 
 
Pour la situation particulière des CT dans le service d'urgence ou dans le camion, toutes les 
exigences, sans exception, relatives à la protection contre les rayonnements ionisants dans 
le bâtiment, pour le personnel et le public, etc. sont pleinement applicables. Les exigences 
pour les utilisateurs sont les mêmes que dans un SIM et un protocole écrit par un radiologue 
doit être associé à l'examen. Ces exigences sont valables pour toute future application. 
  
4.1.3 Relations avec le service d'imagerie médicale 

Est-ce qu'un CT scanner doit toujours être sous la responsabilité du service d'imagerie 
médicale ? 
 
Selon l'art 53.1. du RGPRI, l'utilisation d'une installation radiologique est réservée aux 
détenteurs du diplôme de docteur en médecine ayant reçu une formation adaptée en 
radioprotection et disposant d'une autorisation personnelle délivrée par l'AFCN. 
Si le CT scanner est utilisé à des fins de diagnostic médical, l'art. 53.3.1 est applicable et 
l'autorisation est accordée uniquement aux radiologues. 
Par conséquent, si le CT scanner est utilisé à des fins de diagnostic, il doit être sous la 
responsabilité d'un radiologue présent ou non dans le SIM.  
Si son utilisation est limitée à d'autres applications spécifiques, il doit être sous la 
responsabilité d'un docteur en médecine habilité comme mentionné à l'art. 53.1, tel qu'un 
neurochirurgien avec une formation spécifique en radioprotection. 
Néanmoins, le groupe de travail recommande que tout CT scanner soit utilisé en étroite 
collaboration avec le service d'imagerie médicale. L'installation et la mise en œuvre des 
protocoles des CT scanners mobiles doivent être effectuées sous la responsabilité du service 
d'imagerie médicale, en étroite collaboration avec les physiciens médicaux. Tous les 
utilisateurs doivent respecter la réglementation de l'AFCN relative à l'utilisation d'équipements 
qui émettent des rayonnements ionisants. 
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Les images acquises à des fins diagnostiques doivent-elles toujours être interprétées par un 
radiologue ? 
  
Oui, comme pour toutes les images acquises à des fins de diagnostic médical, c'est déjà le 
cas, par exemple, avec le PET-CT pour les images de CT utilisées à des fins diagnostiques.  
Toutes les demandes d'examen sur un CT scanner mobile doivent être effectuées 
conformément aux exigences de l'article 17 de la législation en vigueur (Medische 
Beeldvorming - Radiologie) et donner lieu à un rapport officiel d'un radiologue. 
 
 
4.2 Utilisateur de CT scanners en dehors des services d'imagerie médicale (SIM) 

Pour l'utilisation d'un CT scanner, l'Arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général 
de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des 
rayonnements ionisants (RGPRI) est applicable.  
 
Dans le chapitre VI « Applications de radiations ionisantes en médecine humaine et 
vétérinaire » : 
 
L'article 50 dispose que chaque institution doit posséder un permis valide pour l'utilisation de 
ces appareils, car il s'applique à 

toute installation radiologique à des fins médicales en médecine humaine et vétérinaire 
(art. 50.2.1) 

notamment à l'exposition de patients au titre d'un diagnostic ou d'un traitement médical 
personnel (art.50.2.2) 

 
Les articles 51.3 et 53 disposent par ailleurs que « toute exposition à des fins médicales visée 
à l'article 50.2.2 est effectuée sous la responsabilité médicale d'un praticien autorisé 
conformément aux dispositions des articles 53, 54.3 et 54.5. c) ». Ces praticiens doivent avoir 
un diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, ou un grade 
académique de médecin ou du diplôme de docteur en médecine vétérinaire. Les autorisations 
mentionnées ci-dessus sont accordées uniquement aux personnes qui ont acquis une 
expertise en radioprotection et ont reçu une formation appropriée sur les techniques et 
méthodes pertinentes en médecine humaine ou vétérinaire, en radiologie médicale, 
vétérinaire ou dentaire, en radiothérapie ou en médecine nucléaire pour les humains ou les 
animaux selon le cas. 
La formation sur les applications humaines doit accorder une attention particulière à 
l'exposition à des fins médicales concernant des enfants, effectuée dans le cadre d'un 
programme de dépistage médical et impliquant des doses élevées pour le patient, comme la 
radiologie interventionnelle, la tomographie assistée par ordinateur et la radiothérapie ». 
Une autorisation peut être limitée : 

a) dans le temps : 

b) à certaines sources de rayonnements ionisants et installations radiologiques ; 

c) à certains types d'applications de rayonnements ionisants. 

L'article 51.3 mentionne également que « sans préjudice des dispositions légales et 
réglementaires relatives à l'art de guérir et des dispositions de l'article 51.7, les aspects 
pratiques de la procédure, ou d'une partie de celle-ci, peuvent être délégués par le praticien 
visé à l'alinéa précédent à une ou plusieurs personnes habilitées à agir à cet égard dans un 
domaine de spécialisation reconnu ».  
L'article 53.2 précise que ces auxiliaires sont des infirmiers, des paramédicaux et des 
personnes assimilées qui ne peuvent travailler que sur instructions et sous la surveillance et 
la responsabilité des personnes autorisées en application de l'article 53.1, à condition qu'ils 
aient reçu « une formation qui correspond à leur activité professionnelle ».  
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Les exigences relatives à cette formation sont définies à l'article 53.2 et cette formation doit 
porter sur les techniques appliquées et accorder une attention particulière aux expositions à 
des fins médicales impliquant des doses élevées pour le patient, comme la radiologie 
interventionnelle, la tomographie assistée par ordinateur et la radiothérapie. 
 
Cela signifie que les auxiliaires peuvent réaliser les scanners sur les patients, mais 
uniquement sous la responsabilité du praticien et que les praticiens médicaux et les auxiliaires 
doivent suivre une formation spécifique. Toutefois, les CT scanners mobiles ne sont pas 
spécifiquement abordés pendant la formation des docteurs en médecine ou des auxiliaires.  
 
Le groupe de travail du CSS : 

Considère que la plus grande différence entre les appareils de CT mobiles et fixes n'est 
pas technologique, mais est due aux conditions différentes dans lesquelles l'appareil est 
utilisé.  

Recommande, compte tenu du fait que les CT scanners mobiles ne sont pas encore très 
répandus, qu’une formation spécifique sur le terrain soit dispensée à tous les professionnels 
autorisés qui travaillent avec chaque appareil de CT mobile. Cette formation doit être plus 
approfondie que celle dispensée par le fabricant de l'appareil de CT mobile et doit 
spécifiquement aborder : les contrôles quotidiens, l'assurance qualité et les protocoles de 
radioprotection. 

Recommande également que l'AFCN insiste / vérifie que cette formation est assurée avant 

toute utilisation de l'appareil. 

 

4.3 Contrôle qualité et assurance qualité des CT scanners utilisés dans la salle 
d'opération (i-CT) 

Comme suggéré par l'AFCN, cette partie a été discutée au cours d'une réunion dédiée du 
groupe de travail radiologie (CT) de la BHPA. 
 
4.3.1 Doit-on appliquer les mêmes critères aux CT scanners dans la salle d'opération qu'aux 

scanners utilisés à des fins diagnostiques dans le service de radiologie ? 

En premier lieu, l'Arrêté royal RGPRI s'applique partout, tout comme la Directive européenne 
de décembre 2013 (UE 2013).  
Nous convenons que le document de base pour l'AQ et le CQ des CT scanners dans la salle 
d'opération est le texte qui est appliqué pour les CT scanners utilisés dans les services 
d'imagerie médicale (SIM) à des fins diagnostiques (Arrêté royal 2014). 
 
Le groupe de travail souhaite souligner les aspects suivants en particulier : 

(1) L'introduction d'un CT scanner mobile dans la salle d'opération nécessite une 
justification, comme pour l'introduction d'autres nouveaux systèmes à rayons X. La 
justification compare tous les aspects importants de la nouvelle situation à la situation 
antérieure sans le nouveau système. La justification peut être spécifique à une tâche. 
Dans ce cas particulier, la justification inclut la dose au patient, les performances du 
système et la sécurité de l'ensemble de la procédure de CT guidé. Souvent, la nouvelle 
modalité remplacera les autres procédures : un CT scanner dans la salle d'opération 
peut remplacer un CT pour préparer la procédure, la fluoroscopie pendant la procédure 
et un CT après l'intervention. Il convient donc de prendre en compte la dose complète. 
En second lieu, la sécurité du patient en général, en raison d'un raccourcissement des 
procédures, d'une réduction des complications et, peut-être, d'une amélioration de la 
qualité de vie grâce à la réduction du temps de transport, est une question importante. 

 



 

 

Conseil Supérieur de la Santé 
www.css-hgr.be 

 
− 11 − 

(2) Conformément au RGPRI, un test d'acceptation de physique médicale et une 
autorisation ultérieure du système sont obligatoires avant son utilisation clinique 
(Arrêté royal 2001). 

(3) Ce test d'acceptation de physique médicale utilisera, dans la mesure du possible, tous 
les tests actuels décrits dans le décret de l'AFCN, avec une attention particulière à la 
vérification des doses et aux performances d'imagerie. De plus, la radioprotection des 
travailleurs, la précision des systèmes de biopsie, les systèmes de navigation, etc. 
doivent également être vérifiés par des experts. 

(4) Les doses au patient doivent être comparées aux doses des autres procédures 
précédentes qui utilisaient des systèmes C-arm 3D ou O-arm. 

a. La comparaison des doses effectives est une méthode acceptée. Il 
convient de vérifier en premier lieu si les mêmes facteurs de conversion 
peuvent être utilisés pour passer du CTDIvol (indiqué) à la dose effective. 

b. De façon générale, les indicateurs doivent être corrects. On sait aujourd'hui 
que le CTDI présente des limites pour les faisceaux larges. La méthode 
proposée par l'AIEA (AIEA 2011) est une procédure de vérification. 

c. Comme spécifié dans le document RP 162, des techniques de réduction 
de la dose telles que la modulation du courant du tube doivent être 
présentes sur tous les nouveaux appareils de CT. Leur utilisation ou non 
doit être décidée en fonction des situations chirurgicales (présence 
d'équipements métalliques, etc.). 
 

 
4.3.2 Définissez d'autres critères si nécessaire. 

 
(1) Si les valeurs limites des CT scanners conventionnels ne sont pas atteintes, le 

physicien médical doit utiliser son jugement personnel pour définir un véritable test 
d'acceptation et adapter les valeurs limites qui s'appliquent aux CT scanners 
classiques à la situation spécifique du CT dans les salles d'opération. Le NRD calculé 
pour chaque examen avec un scanner i-CT ne doit pas dépasser le NRD des 
CT scanners standards de la même région anatomique. Les critères des CT scanners 
qui doivent être appliqués en Belgique (Arrêté royal 2014) constituent la meilleure 
base pour un protocole spécifique pour le CT scanner dans les salles d'opération. 
Dans la mesure où les systèmes sont généralement plus simples, certains tests 
peuvent ne pas être applicables. Si un ou plusieurs tests ne sont pas réalisés sur 
l'appareil de CT en salle d'opération, le physicien médical doit justifier cette décision.  

(2) Des performances spécifiques, la dosimétrie ou des questions de sécurité peuvent ne 
pas être couvertes par le protocole spécifique (Arrêté royal 2014). Les éléments 
suivants doivent également être testés ou au moins vérifiés : 

a. Stabilité du système après plusieurs utilisations du CT scanner, par 
exemple en contrôlant les incréments entre les coupes successives 

b. Reproductibilité de la précision du positionnement du système par rapport 
au patient  

c. Vérification de la filtration des rayons X. Certains CT scanners peuvent 
avoir une filtration très limitée. Cela a des conséquences pour le ratio de 
dose périphérique par rapport aux mesures de la dose centrale. Si ce ratio 
est très différent des CT scanners standards, de nouveaux facteurs de 
conversion devront être développés pour passer du CTDI à la dose 
effective.  

d. Overbeaming 
e. La qualité des images affichées et de la lumière ambiante dans les blocs 

opératoires 
f. Atténuation et courbure de la table 
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(3) Certains systèmes possèdent un protocole de contrôle de la constance. Les mesures 
quotidiennes de contrôle qualité ne sont actuellement pas imposées par des règles ou 
des protocoles spécifiques, mais elles doivent être une pratique courante. Le CQ 
actuel de l'i-CT doit être inclus dans un programme de CQ fréquent jusqu'à ce qu'il soit 
prouvé que le système est suffisamment stable.  

 
Le test de ces i-CT peut prendre beaucoup de temps. Après une formation appropriée sur 
l'utilisation de l'appareil, il convient de consacrer suffisamment de temps aux tests 
d'acceptation et, ultérieurement, au contrôle qualité périodique. 
 
Le groupe de travail recommande de compléter l'Arrêté de l'AFCN du 18/02/2014 fixant 
les critères minimaux d’acceptabilité pour les appareils de scanographie (scanners CT) 
par un addenda sur les CT scanners spécifique à une application.    
 

 
4.4 Applications 

4.4.1 Registre des appareillages médicaux lourds et relation entre les différents organes 
officiels (fédéral et régionaux) 

De quelle façon les CT scanners (spécifiques à une application ou non) relèvent-ils du registre 
des appareillages médicaux lourds ? 
 
Le cadre légal belge sur les CT scanners mobiles n'est pas clair. La loi du 10 juillet 2008 sur 
les hôpitaux et autres établissements de soins dispose dans son article 51 que les 
appareillages médicaux lourds sont des appareils ou équipements d'examen ou de traitement 
coûteux soit en raison de leur prix d'achat, soit en raison de leur manipulation par du personnel 
hautement spécialisé. 
Selon l'article 52 de la même loi, le Roi peut établir la liste des appareils et équipements qui 
doivent être considérés comme des appareillages médicaux lourds. Cette liste est fournie par 
l'Arrêté royal du 25 avril 2014 portant la liste de l'appareillage médical lourd au sens de l'article 
52 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins. Cette liste 
mentionne à l'article 1, 1° le CT scanner comme appareillage médical lourd, sans plus de 
précisions sur le type de CT scanner. Par conséquent, la seule conclusion est que tous les 
types de CT scanners, y compris les CT scanners mobiles, sont considérés comme des 
appareillages médicaux lourds, aussi longtemps qu'aucune législation ne contiendra une 
disposition contraire. 
Les appareils d'imagerie médicale tels que les systèmes O-arm et C-arm ne sont pas cités 
dans la liste des appareillages médicaux lourds, pas plus que les scanners CBCT utilisés en 
radiothérapie ou les scanners CBCT dentaires. 
 
Comment les différents organismes impliqués doivent-ils gérer cela ? 
  
Différents organismes sont impliqués : 

Le registre des appareillages médicaux lourds dépend du Service public fédéral de 
santé publique, mais la limitation du nombre de certains de ces équipements (IRM, PET) est 
réglementée par des entités fédérées, qui sont désormais en charge de ces questions. Il 
n'existe actuellement aucune limitation du nombre de CT scanners, mais cela pourrait 
changer dans un proche avenir. Les CT scanners dans les services d'urgence sont inclus 
dans le registre et peuvent recevoir un numéro d'identification si l'hôpital possède un service 
d'imagerie médicale habilité et si les examens médicaux effectués sont interprétés par un 
radiologue habilité. Ils sont utilisés à des fins de diagnostic. Cela est également vrai pour l'i-
CT si un protocole est réalisé par un radiologue, même si ce CT n'est pas destiné à un 
diagnostic médical.  
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Le CSS recommande que des numéros d'identification spécifiques soient attribués aux 
CT scanners, fixes ou mobiles, qui sont utilisés pour des applications de diagnostic non 
médical et spécifiques en dehors des SIM. 

L'INAMI (Institut national d'assurance maladie-invalidité) remboursera uniquement les 
examens effectués sur un appareillage médical enregistré et si le nombre d'examens est 
compté. Pour les PET-CT, un code spécifique est utilisé et une règle similaire doit être 
appliquée pour permettre la facturation en dehors d'un diagnostic médical pour les 
applications spécifiques de ces CT. Néanmoins, pour la neurochirurgie, un code existe pour 
la neuronavigation et il inclut déjà la fusion des images avec les images de diagnostic. 

L'AFCN délivre aux hôpitaux une autorisation pour exploiter les appareillages 
médicaux qui utilisent des rayonnements ionisants. Le groupe de travail recommande que les 
CT scanners spécifiques à une application, tels que les i-CT, soient mentionnés séparément 
des CT scanners à des fins de diagnostic, comme c'est déjà le cas pour les équipements 
hybrides tels que les PET-CT ou les SPECT-CT. 

Une étroite concertation entre ces différents organes officiels est nécessaire.  
    
 
4.4.2 Au cours des années à venir, d'autres applications seront développées ; de quelle 

façon l'utilisation de ces CT en dehors des SIM sera-t-elle autorisée ? 

Des CT scanners mobiles peuvent également être utilisés : 
 
- pour les neurochirurgies en soins intensifs pour les patients instables, le risque de 

détériorations cérébrales peut être sensiblement réduit lorsque le patient n'est pas déplacé. 
Pour la pose de prothèse dans les voies aériennes et la détermination du volume pulmonaire, 
les patients pédiatriques en soins intensifs peuvent également bénéficier de l'utilisation de 
CT scanners mobiles 

- les CBCT C-arm sont déjà utilisés en curiethérapie (Dieter Ritter et al) pour vérifier, 
à la fin de la pose, la position des grains d'iode 125 et pouvoir les comparer avec le CT réalisé 
un mois après la pose, et un i-CT peut être utilisé de la même façon ; 

- des CBCT dédiés aux extrémités sont également utilisées à la fois en médecine 
humaine et vétérinaire ; 

- des unités mobiles de traitement des AVC utilisant Ceretom sont déjà disponibles 
aux États-Unis pour accélérer le traitement de revascularisation intra-artérielle (Cerejo, R., et 
al., 2015) : 

- lors de catastrophes causant de nombreux décès, les CT scanners peuvent 
également être utilisés à des fins médico-légales ; dans la plupart des cas, le CT scanner sera 
installé dans un camion : 

- aux États-Unis, les dépistages de masse sont réalisés par CT dans un camion, et les 
CT scanners mobiles sont destinés à être utilisés dans les chambres des patients  

 Etc. 
 
Ces nouvelles applications pourraient être autorisées si : 
 
 elles sont justifiées et qu'aucune autre technique moins irradiante ne peut donner un 

résultat similaire 
 
le bénéfice pour le patient justifie l'utilisation d'un CT scanner en dehors du SIM   
 
les examens respectent les critères de qualité et de radioprotection. Les exigences 

citées dans l'Arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la 
population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements 
ionisants (RGPRI) sont applicables sans restriction. 
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6 COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL 
 

La composition du Bureau et du Collège ainsi que la liste des experts nommés par arrêté royal se 
trouvent sur le site Internet du CSS (page : Qui sommes-nous). 

 

Tous les experts ont participé à titre personnel au groupe de travail. Leurs déclarations générales 
d’intérêts ainsi que celles des membres du Bureau et du Collège sont consultables sur le site 
Internet du CSS (page : conflits d’intérêts). 
 
Les experts suivants ont participé à l’élaboration et à l’approbation de l’avis. Le groupe de travail a 
été présidé par Marie-Thérése HOORNAERT et le secrétariat scientifique a été assuré par Eric 
JADOUL. 
 
 
BIELEN DIDIER radiologist UZ Leuven 

BOSMANS Hilde hospital physicist, medical Radiation 
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BULS Nico hospital physicist, medical Radiation 
Physics 
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CLAPUYT Philippe radiologist UCL 

GOFFIN Tom Lawyer Ordomedic 

GREFFE Jean-Louis hospital physicist CHU Charleroi 

HOORNAERT Marie-
Thérése 

hospital physicist, medical Radiation 
Physics 

CH Jolimont 

MALCHAIR Françoise hospital physicist, medical Radiation 
Physics 

ULG 

MONSIEURS Myriam physical control, radiation protection UGent 

SMEETS Peter radiologist UZ Gent 

TACK Denis radiologist CH EpiCURA 

   

 
Les experts suivants ont été entendus mais n’ont pas participé à l’approbation de l’avis. 
 
CHASKIS Cristo neurosurgeon CHU Charleroi 

DELCORPS Xavier physical control, radioprotection Controlatom 

 
Les administrations et/ou les Cabinets ministériels suivants ont été entendus : 
 
DEPAU Isabelle  FANC 

FREMOUT An Dép. Santé et environnement, 
protection de la santé 
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Au sujet du Conseil Supérieur de la Santé (CSS) 
 
Le Conseil Supérieur de la Santé est un organe d’avis fédéral dont le secrétariat est assuré par le 
Service Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Il a été fondé 
en 1849 et rend des avis scientifiques relatifs à la santé publique aux ministres de la Santé publique 
et de l’Environnement, à leurs administrations et à quelques agences. Ces avis sont émis sur 
demande ou d’initiative. Le CSS s’efforce d’indiquer aux décideurs politiques la voie à suivre en 
matière de santé publique sur base des connaissances scientifiques les plus récentes. 
 
Outre son secrétariat interne composé d’environ 25 collaborateurs, le Conseil fait appel à un large 
réseau de plus de 500 experts (professeurs d’université, collaborateurs d’institutions scientifiques, 
acteurs de terrain, etc.), parmi lesquels 300 sont nommés par arrêté royal au titre d’expert du 
Conseil. Les experts se réunissent au sein de groupes de travail pluridisciplinaires afin d’élaborer 
les avis. 
 
En tant qu'organe officiel, le Conseil Supérieur de la Santé estime fondamental de garantir la 
neutralité et l'impartialité des avis scientifiques qu'il délivre. A cette fin, il s'est doté d'une structure, 
de règles et de procédures permettant de répondre efficacement à ces besoins et ce, à chaque 
étape du cheminement des avis. Les étapes clé dans cette matière sont l'analyse préalable de la 
demande, la désignation des experts au sein des groupes de travail, l'application d'un système de 
gestion des conflits d'intérêts potentiels (reposant sur des déclarations d'intérêt, un examen des 
conflits possibles, et une Commission de Déontologie) et la validation finale des avis par le Collège 
(organe décisionnel du CSS, constitué de 30 membres issus du pool des experts nommés). Cet 
ensemble cohérent doit permettre la délivrance d'avis basés sur l'expertise scientifique la plus 
pointue disponible et ce, dans la plus grande impartialité possible. 
 
Après validation par le Collège, les avis sont transmis au requérant et au ministre de la Santé 
publique et sont rendus publics sur le site internet (www.hgr-css.be). Un certain nombre d’entre 
eux sont en outre communiqués à la presse et aux groupes cibles concernés (professionnels du 
secteur des soins de santé, universités, monde politique, associations de consommateurs, etc.). 
 
Si vous souhaitez rester informé des activités et publications du CSS, vous pouvez envoyer un 
mail à l’adresse suivante : info.hgr-css@health.belgium.be. 
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